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de jeunes 
hippolytois 
qui font leur 
marque !

La 48e Finale des Jeux du 
Québec, qui s’est tenue à 
Saguenay, du 1er au 9 mars der-
nier, a vu défiler quatre jeunes 
athlètes de Saint-hippolyte sur 
le podium !

en effet, nicolas Vachon, 
Maxime coupal, Maïlie D’anna 
et Thomas Daigle ont vu leurs 
efforts couronnés de succès.  
encore une fois, nous voulons 
souligner l’incroyable détermi-
nation de ces jeunes athlètes 
qui réussissent à atteindre les 
buts qu’ils se sont fixés.  Ils sont 
un modèle pour tous les jeunes 
hippolytois.

nicolas Vachon a raflé 3 médail-
les d’or aux compétitions 
d’haltérophilie.  Il s’est en effet 
classé loin devant ses rivaux, 
soulevant un total de 221 kg 
et brisant ainsi l’ancien record 
détenu par Dominic Lussier.  
Le carnet de route de nicolas 
Vachon démontre nettement 
ses capacités exceptionnelles. 
en plus de ses victoires à 
Saguenay, il a remporté de très 
nombreuses médailles au cours 

de compétitions de tous niveaux 
depuis les trois dernières années.  

Il a d’ailleurs été choisi comme 
porte-drapeau pour la région 
des Laurentides, lors de la céré-
monie d’ouverture des Jeux.

Maxime coupal, escrimeur, a 
quant à lui décroché la médaille 
d’or à l’épreuve individuelle de 
fleuret et la médaille d’argent à 
l’épreuve de fleuret en équipe.   
et pour souligner son comporte-
ment exemplaire, son leadership 
et ses superbes performances, 
Maxime fut désigné comme 
porte-drapeau pour la céré-
monie de clôture de ces Jeux.

Maïlie D’anna a remporté deux 
médailles de bronze, l’une au 
kata-47 kg et l’autre au combat-
47 kg et Thomas Daigle, a 
décroché une médaille d’argent 
et une médaille d’or en slalom 
géant masculin. 

ont également participé à 
cette compétition l’haltérophile 
Samuel Vachon et la karateka 
Julie Gervais qui, même s’ils 
n’ont pas franchi les marches du 
podium, ont tout de même vécu 
une expérience sans égal.

encore une fois, toutes nos féli-
citations à cette belle jeunesse 
si prometteuse d’avenir !

festival d’hiver

Plus de 700 festivaliers ont 
envahi le site du Parc roger-
cabana, le 16 février dernier. 
encore une fois, cette activité 
a remporté un énorme succès 
grâce au travail déployé par 
tous les bénévoles et les 
employés municipaux, depuis 
le début de l’année, pour 
s’assurer que l’organisation  de 
la journée baigne dans l’huile.  
Je tiens à remercier ces nom-
breux et précieux bénévoles 
qui donnent si généreusement 
de leur temps pour que la com-
munauté hippolytoise puisse 
vivre ces beaux moments. Mille 
fois merci !

ce qu’il faut 
savoir à propos 
des travaux de 
réfection sur 
le chemin du 
lac-Bertrand

La loi 78.1, adoptée en juin 
2008, a incorporé dans la Loi 
sur les compétences munici-
pales, des dispositions rendant 
obligatoire, à compter du 1er 
janvier 2009, la perception par 
les instances municipales de 
droits auprès des exploitants 
de carrières et sablières. ces 
droits servent à constituer 
un fonds régional réservé à 
la réfection et l’entretien des 
voies publiques par lesquelles 
transitent les matières pro-
venant de ces sites.   Le chemin 
du Lac-Bertrand profitera ainsi 
de ce fonds créé spécialement 
pour ce type de routes. en 
plus des travaux de pavage, 
une reconfiguration du chemin 
sera également effectuée en 
vue d’éliminer de nombreuses 
courbes dangereuses dans son 
tracé. 

D’autre part, une somme 
récurrente de 800 000 $ est 
destinée à la réfection des nom-
breuses rues de la municipalité, 
à chaque année.  D’ailleurs, un 
plan triennal, révisé annuel-
lement, détermine l’ordre de  
priorité des travaux de réfec-
tion à être réalisés.

À ne pAs 
MAnqueR !

DeRnIèRe chAnce
AppeL De DossIeRs :

Montagne-Art et  
sentier Art-nature

Date limite d’appel de dossiers : 

31 MARs 2013 

InscRIpTIon : 

session de cours –  
printemps 2013

Du 18 Au 24 MARs 2013

pRogRAMMATIon 
cuLTuReLLe :

Dès le 1er avril sur le site Internet

nicolas Vachon, choisi comme porte-drapeau pour la région des 
Laurentides, lors de la rencontre pré-départ des Jeux du québec, en 
compagnie, entre autres, de Monsieur gilles Beauregard, maire suppléant.
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VoTRe conseIL
MunIcIpAL

gilles 
Beauregard

Finances &  
administration,
communications  
& culture

450 563-2505 #2507
gbeauregard@saint-hippolyte.ca

yves 
dagenais

Travaux publics

450 563-2505 #2503
ydagenais@saint-hippolyte.ca

chantal 
lachaine

Services
communautaires,
Loisirs

450 563-2505 #2502
clachaine@saint-hippolyte.ca

denis 
lemay

Sécurité
publique

450 563-2505 #2506
dlemay@saint-hippolyte.ca

donald 
riendeau

Service de
l’urbanisme

450 563-2505 #2504
driendeau@saint-hippolyte.ca

philippe
roy

environnement

450 563-2505 #2505
proy@saint-hippolyte.ca

Le 16 février dernier, se déroulait la 8e édition du Festival d’hiver 
de Saint-hippolyte au centre de plein air roger-cabana. Sous la 
thématique des coureurs des bois, pas moins de 700 festivaliers s’en 
donnaient à cœur joie avec les nombreuses activités et installations 
mises à leur disposition pour l’occasion. Le principal mandat était de 
séduire les jeunes familles en leur faisant découvrir ou redécouvrir 
les plaisirs de l’hiver par une programmation inspirante. outre les 
incontournables, comme les traîneaux à chiens, la chasse aux trésors, 
le maquillage et les jeux gonflables s’ajoutait quelques nouveautés 
dont un kiosque de tire d’érable, la présence d’un cheval miniature et 
des feux écologiques (gracieuseté du club des baladeurs équestres 
des Laurentides). aussi, l’atelier de graffitis a connu un franc succès 
auprès de notre jeune clientèle. Le service culture et événements tient 
à remercier tous les participants et aimerait souligner la précieuse 
collaboration de ses bénévoles et partenaires dont le club Quad des 
Basses-Laurentides, le club plein air, la Maison des jeunes, le club 
des baladeurs équestres des Laurentides et le Marché Bonichoix de 
Saint-hippolyte.

encore merci à tous !

festival d’hiver : 
le plaisir avant tout !

projets  
BiBliothèque et 
caserne

nous sommes à la fin du pro-
cessus légal d’expropriation des 
immeubles où logera la nouvelle 
bibliothèque municipale. Les 
travaux devraient donc débuter 
au cours du mois prochain. 

Les appels d’offres par soumis-
sions pour la réalisation des 
ouvrages, tant pour la biblio-
thèque que pour la caserne, 
constituent la prochaine étape 
dans le déroulement de ces 
projets.

motoneiges sur 
le chemin du roi 

nous recevons encore régu-
lièrement des plaintes portant 
sur les excès de vitesse des 
motoneigistes sur le chemin du 
roi.  nous tenons à souligner 
que la sécurité et la qualité de 
vie des résidents font partie des 
priorités du conseil municipal 
et les motoneigistes qui roulent 
à toute vitesse mettent en jeu la 
sécurité et la tranquillité de nos 
citoyens. Il est important que 
chacun fasse preuve de civisme 
pour éviter, entre autres, des 
accidents malheureux.  Il faut 
comprendre que le conseil 
municipal n’a aucune obligation 
d’accorder un droit de circuler 

sur un chemin municipal, que 
ce soit pour des motoneiges 
ou des véhicules tout terrain.  
D’ailleurs, une rencontre a eu 
lieu avec les représentants du 
club Motoneiges Laurentien 
et du club Quad Basses-
Laurentides. ceux-ci ont été 
avisés que si les plaintes per-
sistaient, des mesures seraient 
prises pour que soient respec-
tés les règlements et si  la si-
tuation ne s’améliore pas, nous 
devrons envisager de limiter la 
circulation de ces véhicules.

Bruno Laroche, 
Maire.

photos : nancy Petit et richard Leblanc
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LoIsIRs

cuLTuRe

un été inoubliable attend votre enfant avec l’équipe d’animation 
Tortilles ! une avalanche d’activités pour un maximum de plaisir : 
jeux de groupe, baignades, sports et plein air, ateliers artistiques, 
sorties.

dernière chance : faites vite ! 
l’appel de dossiers se termine le 31 mars 2013

montagne-art  - 28e édition

Artistes et artisans sont invités à déposer leur candidature. cette 
exposition multidisciplinaire contribue à l’épanouissement de 
plusieurs sphères culturelles dont les visuels et les métiers d’art. 
Événement : 7 et 8 septembre 2013 / centre de plein air Roger-
cabana

sentier art-nature - 3e édition

Artistes en land art et sculpteurs sont invités à déposer leur 
candidature. ce projet novateur favorise la réalisation d’œuvres 
façonnées à partir de matériaux nobles dont la pierre et le bois. 
Inauguration : 7 septembre 2013 / centre de plein air Roger-cabana

Information : 
France Vincent, coordonnatrice culture et événements 
fvincent@saint-hippolyte.ca // 450 563-2505 poste 2248 
www.saint-hippolyte.ca, section «quoi de neuf»  

nouveau cette année !

Le tennis est inclus dans les activités Tortilles ! 

Inscriptions : 
• 14 mai : 8h30-12h / 13h à 16h  / 18h30 à 20h30 
• 13 au 17 mai pendant les heures régulières 

comment ? 
• option #1 : en ligne au www.saint-hippolyte.ca 
• option #2 : en personne à la Maison des Loisirs située au  
 2252 ch. des hauteurs.

Surveillez l’arrivée de votre InFo LoIsIRs ÉTÉ 2013, début mai, 
pour connaître la programmation et tous les détails.

Info : 
Téléphone : 450 563-2505  #2231 
courriel : mcaron@saint-hippolyte.ca 

camp de jour tortilles 

BIBLIoThèque

Les nouveaux règlements de la 
bibliothèque sont en vigueur 
depuis le 1er mars. 

2 façons pour les connaître :

1. Procurez-vous le dépliant  
au comptoir de prêt de la 
bibliothèque

2. Visitez le site Internet au 
www.saint-hippolyte.ca,  
section «services», onglet  
«bibliothèques».  

Information : 450 224-4137
www.reseaubibliolaurentides.qc.ca

871, chemin des hauteurs, c.P. 18
Saint-hippolyte, Québec, J8a 3P4

heures d’ouverture:
Mardi 13 h à 19 h
Mercredi 9 h à 19 h
Jeudi 13 h à 21 h
Vendredi 13 h à 21 h
Samedi 9 h à 14 h

congé de pâques 
Biblio fermée 
vendredi 29 et samedi 30 mars

programmation culturelle : 1er avril
prochainement sur le site Internet, à la section culture, vous y 
trouverez le calendrier des activités culturelles 2013 :

art-Bus

Quelle belle idée de prendre l’autobus, sans égard au trafic, pour une 
destination culturelle attrayante.

expo-duo  

Les artistes mettront leur art en beauté !  Découvrons leurs différents 
médiums à travers un voyage d’émotions et de réflexions. 

Maison de la culture 
2259, chemin des hauteurs 
Saint-hippolyte, Québec

inscriptions session de cours : 
jusqu’au 24 mars
Plus que quelques jours avant la fin des inscriptions pour la 
prochaine session. n’attendez plus et laissez-vous tenter par la 
multitude d’activités proposées dans la dernière mouture de votre 
Info-Loisirs Printemps 2013 ! 

option #1 : en ligne au www.saint-hippolyte.ca 
en quelques clics, dans le confort de votre demeure, 
il vous est possible de procéder à une ou plusieurs 
inscriptions. ce service se veut simple, pratique et 
surtout sécuritaire ! 
Inscriptions : 18 au 24 mars 
Paiement : carte de crédit

option #2 : en personne à la Maison des loisirs 
2252, ch. des hauteurs  
Inscriptions : 18 mars de 8h30-12h / 13h-16h / 
18h30-20h30 & 19 au 22 mars pendant les heures 
d’ouverture régulières. 
Paiement : argent comptant, débit, chèque et carte 
de crédit
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enVIRonneMenT

Le 23 MARs : une heuRe pouR LA TeRRe

un printemps écologique sans 
produits chimiques

Le mois de mars marque la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps. 
et qui dit printemps, dit souvent grand ménage du printemps… 
Pour transformer de façon écologique notre nettoyage printa-
nier, pourquoi ne pas utiliser des produits d’entretien écologiques, 
achetés ou faits maison ?

Saviez-vous qu’une famille canadienne moyenne utilise entre 20 
et 40 litres de nettoyants par année ? Les produits d’entretien, 
en plus d’être souvent très couteux, contiennent des substances 
chimiques qui sont nocives pour l’environnement et pour la santé.

Il existe une foule de solutions pour garder sa maison propre en 
tout temps, sans utiliser de produits chimiques. Le vinaigre, l’eau 
chaude, le citron ou le bicarbonate de soude sont les principaux 
ingrédients de produits ménagers que l’on peut fabriquer facile-
ment soi-même. un choix économique, écologique et bon pour la 
santé.

chaque année, des centaines de 
millions de citoyens, d’entreprises 
et de gouvernements provenant 
des quatre coins de la Terre 
s’unissent dans le cadre du plus 
important événement environ-
nemental de l’histoire, une heure 
pour la Terre.  

Le WWF (le Fonds Mondial pour 
la nature) a initié ce mouvement 
en 2008, en invitant tous 
les habitants de la planète à 
éteindre leur lumière et tous leurs 
appareils électriques pendant 
une heure afin de lutter contre 
les changements climatiques. 
cette année l’événement aura lieu 
le samedi 23 mars de 20 h 30 à  
21 h 30. 

programme de suBvention de 
couches lavaBles

La Municipalité reconduit pour une deuxième année son pro-
gramme de subvention de couches lavables, qui a pour but 
de réduire la quantité de matières résiduelles envoyée au site 
d’enfouissement. en effet, une subvention de 200 $ sera remise aux 
nouveaux parents qui décident de faire un geste généreux envers 
l’environnement et qui achèteront des couches réutilisables.  Les 
conditions pour être admissible à la subvention :

• Être résident permanent et fournir une preuve de résidence (permis 
de conduire encore valide;  compte de taxes le plus récent; compte 
de services);

• Fournir une preuve d’achat, celle-ci doit inclure les informations 
suivantes :

• le nom et les coordonnées du détaillant; 

• la date de l’achat; 

• le nombre de couches achetées. (afin d’être admissible, il faut 
acheter un ensemble d’au moins 20 couches réutilisables.);

• L’enfant doit être âgé de moins d’un (1) an au moment de l’achat 
desdites couches ;

• Fournir une preuve de naissance (certificat de naissance; 
déclaration de naissance). 

Si vous pouvez compter sur l’aide de jeunes enfants, option con-
sommateur a créé un guide spécialement pour eux, nettoyons 
écolo, afin de les sensibiliser à la toxicité des produits. Les recettes 
proposées peuvent rendre la tâche assez amusante ! Vous pouvez 
télécharger ce guide au :
www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/
oc_guide_nettoyons_ecolo_200811.pdf

Les guides proposés par la Ville de Montréal et option consom-
mateur constituent également deux excellentes références pour 
tous les détails concernant l’entretien ménager écologique :

Ville de Montréal : 
www.ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PaGe/enVIro_Fr/
MeDIa/DocuMenTS/MaISon_ProPre_JarDIn_VerT.PDF

option consommateur :  
www.option-consommateurs.org/documents/principal/fr/File/
guide_produits_entretien_0706.pdf

Voici quelques idées d’activités à faire durant cette heure sans 
électricité :

• organisez une soirée de jeux avec vos proches et amis! Sortez 
vos jeux de société préférés ou faîtes un tournoi de poker à la 
chandelle!

• Participez avec vos enfants : lisez-leur des livres sur la Terre 
et l’environnement à la lueur d’une chandelle; organisez un 
spectacle de marionnettes à la maison à la lampe de poche; 
jouez à la cachette dans le noir!

La Municipalité encourage tous ses citoyens à participer au 
mouvement et elle en fera de même. et vous, ferez-vous partie 
du mouvement ?

Pour informations supplémentaires 
www.wwf.ca/fr/agir/uneheurepourlaterre/

Veuillez noter que les couches réutilisables doivent avoir été ache-
tées après le 1er janvier 2013.  

Pour obtenir le formulaire ou pour toute question :  
Mélanie Paquette,  
450.563.2505 poste 2229  
mpaquette@saint-hippolyte.ca


